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DU 12 JUIN 2012 A LA CHAUX-DE-FONDS 

RAPPORT DE LA PRESIDENTE 

« De toutes les vertus l’espoir est la plus importante pour la vie. Car sans lui qui oserait 
commencer n’importe quelle activité ou entreprendre n’importe quelle affaire ? Qui aurait le 
courage d’affronter un futur sombre, incertain et imprévisible ? » 

Permettez-moi d’introduire ce rapport annuel par cette citation de Giovan Luigi Dazio, 
architecte tessinois. 

A 20 ans, nous sommes audacieux, ambitieux, parfois têtus. Il fallait bien ce mélange de 
traits de caractère pour atteindre l’objectif que notre Comité s’était fixé à savoir : vendre 
15'000 paquets de mouchoirs pour cette année d’anniversaire. Plus de 100 bénévoles ont 
contribué les 4 et 5 novembre à atteindre le magnifique résultat de Fr. 26'271.95. 

Le parrain de la campagne 2011, M. Daniel Juillerat, a peut-être, par la magie qu’il exprime, 
insufflé aux Neuchâteloises et Neuchâtelois un élan de solidarité et de générosité 
exceptionnel. 

Si le Comité a rempli sa mission et a fait preuve de ténacité, vous les résidants c’est chaque 
jour que vous affrontez avec encore plus de ténacité un futur semé d’embuches, incertain et 
imprévisible. Votre courage et votre espoir nous donnent de l’énergie et de l’ambition. Merci 
à vous tous.

Fondation Elysium 

Grâce au don de cette Fondation, 25 résidents ont pu réaliser leur rêve. Notre Comité a 
répondu positivement à plusieurs demandes qui seront concrétisées cette année. 

New York, Paris, une croisière en méditerranée, un vol en hélico et combien d’autres 
activités ont fait rêver les membres du Comité lors de vos récits enthousiastes. 

Tous à la fête 

Le 29 juin, nous avons fêté, en grande pompe, les 20 ans des Foyers. C’est avec un grand 
plaisir que notre association a « cassé sa tirelire » pour que la fête soit belle et réussie.

Tels sont les grands axes de cette dernière année. Vous remarquerez que la moisson fut 
belle en 2011 et que notre Association se porte bien. Notre reconnaissance va aux 
Neuchâteloises et Neuchâtelois qui ont ouvert leur cœur et leur porte-monnaie envers nos 
résidents. 

Un petit regard vers l’avenir 

Les 2 et 3 novembre 2012, nous serons à nouveau dans la rue pour proposer nos paquets 
de mouchoirs. 

Notre Comité est  en cours de négociations pour une collaboration avec l’ensemble vocal 
Crescendo qui se produit 3 soirs, par année à la salle de spectacle de Fontainemelon. On 
pourrait imaginer qu’une partie de la recette d’un concert soit versée à Foyer handicap 
actions. 



Ce n’est plus l’avenir, ça s’est passé les 1er et 2 juin de cette année. Un méga marché aux 
puces a eu lieu au  Cercle de l’Union au Locle. Ce vide grenier a été organisé par Arlette 
Sturzenegger. Elle a récolté, empaqueté, trié, dépoussiéré, porté, vidé les 82 cartons et 
exposé les centaines d’objets à vendre. Une coquette somme de plus de Fr. 1700.— a été 
récoltée. Afin de liquider les invendus, un 2ème marché sera proposé à la fête de quartier à La 
Chaux-de-Fonds, le samedi 1er septembre. Qu’on se le dise. Un grand MERCI à Arlette et à 
tous les bénévoles qui ont fait l’impasse d’une belle journée printanière pour nous donner un 
grand coup de main. 

Je ne désire pas conclure ce message sans remercier du fond du cœur toutes celles et ceux 
(membres du Comité, directeur des Foyers, bénévoles et généreux donateurs), qui de par 
leur engagement, parfois très important, ont contribué, dans un excellent état d’esprit, au 
succès de la cause que nous défendons à travers FOYER HANDICAP ACTIONS. 

Anne-Marie Barzé, présidente 

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 2012 

 


